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SUR

LE MOUVEMENT DES RIVIERES.
par M. EULER.

C
§. î .

’eft peu de chofèquece que les Auteurs ont écrit jufqu’ici fur le

mouvement des rivières; & tout ce qu’ils en ont dit, n’cft

fondé que fur des hypothefès arbitraires, & fouvent même
tout à fait fauffes. Car, quoiqu’on ait déjà aflez bien réulfi à appliquer

les principes de mécanique au mouvement des eaux
;
on s’elt pour*

tant borné à ne confiderer que les cas
,
où l’eau coule par des tuyaux

d’une figure qui n’elt pas irrégulière; & dans cette confidération

on a même fuppofé, que toutes les particules de l’eau, qui fe trou-

vent dans la même feétion faite perpendiculairement au tuyau, fe

meuvenr d’un mouvement égal
;
de forte que les vitefies de l’eau en

chaque feéfion du canal foient réciproquement proportionelles aux am-

plitudes. Et c’eft cette réglé, qui fèrt de bafe à toutes les recherches

qui ont cté faites jufqu’ici fur le mouvement des eaux. Les profondes

fpéculations de Mrs. Bernoulli & d’Alembert, auxquels on eft redeva-

ble de tour ce qui a été découvert jufqu’ici dans cette fcience, font

toutes établies fur cette hypothefè: & il faut avouer que, dans tous

les cas, où ils ont appliqué leur théorie, cette hypothefe fe trouve fort

bien d’accord avec la vérité.

§. 2. Mais, lorsque le mouvement de l’eau eft tel, que fès vi*

telles ne fe règlent pas uniquement fur l’amplitude du canal, par le-
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quel l'eau coule, de forre que les vitefles dans la même fe£lion du ca-

nal font differentes cntr’elles; alors il eft impollible d’y appliquer les

principes hydrodynamiques
,
dont on s’ell fervi avec un fi bon fiiccès

dans les recherches mentionnées. Cela arrive pour la p’.ûparr, lors-

que les canaux, par lesquels l’eau palfe (ont fort larges; car alors on

s’écarteroit trop confidérablcment de la vérité, fi l’on fuppofoir que

l’eau pafTât d’un mouvement égal par chaque fe&ion du canal. Or
on comprend aifèmenr, qu’il faut rapporter ici le mouvement des ri-

vières
;

car, dans la même (èélion qu’on conçoit faire perpendiculaire-

ment au lit de la rivicre, l’eau peut avoir des vitefles fort différentes;

& il eff évidenr, que les particules d’eau qui fe trouvent vers le fond

du lit, font poulfées par des forces tour à fait différentes, que les par-

ticules fupéiieures: d’où il doit néccffairement rcfulter un mouvement
très diffèrent dans les particules qui (è trouvent dans la m.cme

fedion du lit.

§. 3. Donc, pour chercher le mouvement de l’eau dans une

riviere, il faut abandonner les hypothefes auxquelles on a attaché jus-

qu’ici toutes les recherches hydrauliques, pour remonter aux pre-

miers principes de Mécanique, par lesquels tous les mouvemens des

corps tant folides que fluides font déterminés. 11 faut cenftdércr ftpa-

rément chaque particule d’eau, de chercher toutes les forces auxquel-

les elle elt allujettie, pour en déterminer les changemens caufés dans

fon mouvement. Cette recherche étant extrêmement difficile & en-

velopée en des calculs très embarraffès, je me bornerai à commencer
l’explication de ccrre théorie pan-un cas, qui fervira de fondement à

tous les aurres
, & qui ne laifièra pas de nous fournir des cclaircifle-

mens fort importans dans cetre matière. Après le dévelopemenc de

ce cas, il ne fera pas même fort difficile de rendre la recherche plus

générale, & de l’appliquer à tous les cas qui fe peuvent rercontrcr.

§. 4. Je cunfulérerni donc une feéhon verticale faite le long

d’une riviere qui nous repréfentera une riviere infiniment étroite; &
quand j’aurai déterminé le mouvement de l’eau dans cette feclion,

quoicjue je n’ayc pas eu égard à faction de l’eau, qui (è trouve à coté

de



de part & d’autre, on conviendra
,

que ce mouvement ne différera

pas beaucoup du vrai, quelque large que foit la riviere, pourvu que la

figure de fbn lit ne foit pas extrêmement irrégulière. Car je fuppofc

pour le commencement que les prelfions de l'eau à côté font égales

de part & d’aurrc, de forte que toutes les particules d’eau qui fè trou-

vent dans cette fcétion
,

fe meuvent toujours félon des directions fi-

tuées dans cette même fcclion. Néanmoins la méthode dont je me
fervirai, fe pourra aulli aifémcnt appliquer aux cas, où l’eau pâlie d’u-

ne telle feciion verticale dans une autre; & quand on aura trouvé

moyen d’expédier le calcul pour le cas que je m’en vai traiter, on

parviendra d’autant plus facilement à bout du 'calcul qui renferme la

folution générale.

§. j. Soit donc AC le lit d’une telle feétion de rivière
,
ou Fig.

d’une riviere infiniment étroite, qui ait partout la meme largeur infini-

ment petire. Que ce lit A C foit une ligne courbe quelconque, qui

ett (ùppofée être connue; pour cet effet je conçois une ligne horizon-

tale E F qui ferve d’axe pour y rapporter la ligne AC par des coor-

données orthogonales El3 & PQ^ Que AB CD foit la riviere,

qui fe meut fur ce lit AC, & BD fa fuperficie fupreme; de plus je

fuppnfè, que la riviere fe trouve déjà dans un état permanent ou d’é-

quiltbre, de forte que fa fuperficie BD demeure continuellement la

même, & qu’aux mêmes points, comme M, les particules d’eau qui y
palfent ayent toujours les mêmes vitelfes, & qu’elles fuient aiïujetties

aux mêmes prenions.

§. 6. Toute l’eau qui forme la riviere doit avoir paiïce par la

feéfion AB, que je conlidcre ici comme la principale, & par rapport

à laquelle je déterminerai tant le lieu que le mouvement de chaque

particule d’eau après un tems quelconque, depuis qu’elle eff partee

par U fèêfion AB. Soit la hauteur de cette fèdion AB n i/, dans

laquelle je conlidcre un point quelconque O, nommant A O zz 2
,

& que OMG (bit le chemin que chaque particule d’eau, qui parte

par le point O, décrit étant emportée par fon mouvement. Ici fl

faut d’abord regarder le mouvement dont chaque particule d’eau

paffe
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pafTe par le point O. Ce mouvement érant décompofe félon la di-

rection horizontale & verticale, foit m la viteffc félon la direction ho-

rizontale, & « la vitefle félon la direction verticale, que je fuppofe

dirigée de haut en bas. Donc, nommant EA ZZ de forte que

EÜ ~ b —H 2, après un tems infiniment petit ru dr
,

le point

d’eau O avancera félon la dircétion horizontale par l’efpace ~ r/idr,

& félon la direction verticale par l’efpacc zz ndr. Par confëquent

après le tems dr
,

le point O parviendra en o, en forte qu’ayant tiré

la verticale o;, il foit Ee ZZ mdr
y

6e co zz b z ndr.

Or on voit bien que m 6e n font de certaines fonctions de z.

§. 7. Qu’après un tems quelconque zz le point d’eau

qui cft pafle par O foit parvenu en M, ayant décrit pendant ce tems t

la ligne OM. Qu’on tire de M fur EF la perpendiculaire MP,
& nommant EP Z x; PM ZZ y, on voir que x 6e y feront

des fondions de deux variables t ôc z. Soit donc pour exprimer la

dépendance de ces deux variables,

dx ZZ V dt —f— Q dz, & dy ZZ R dt —|— Sdz,

où l’on voit que ces formules différentielles doivent être complétés,

d P dQ^ dR __ dS d?
,

,

ou que — zz —7— & T- Z -r, où — ,
marque le diffe-

dz dt dz dt d z

rentiel de P, en ne fuppofant que a variable, divifé par dz
,

6e ^^7
6 t

le différentiel de en ne fuppofant que / variable, divifé par dt,

6e ainfi des autres. On voit aulfi que ces valeurs de .r & y,
en po-

fànt 2 ZZ o, doivent exprimer la figure du lit AC: puisque l’eau

qui paffe par le point A, doit gliffer fur le lit meme. Or, fi nous po-

fons a zz n, ccs memes formules de x ôe y exprimeront la figure

de la fupcrficic d’eau B D, ou la furface de la riviere.

§. 8- Il cil encore à remarquer, que, lorsqu’on met / ZZ o,

le point M doit retomber en O. Donc
,

les fondions de t & s

qui expriment les valeurs de x & y doivent être telles, que fi l’on

met
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met t — o, il devienne x zz o, & y ZZ b -f- s “ EO.
Déplus, puisque dx ZZ P dt —f— QVs ,

& dy ZZ R<^f —
1
— S t/a:

fi nous mettons / zz o, & que nous prenions z pour confiante,

ou i/s z o, faifont dt zz Jt
,

ces différentiels donneront le lieu

du point o
,

auquel parvient le point O dans le tems dr
;

il fera

donc, pofant t zz o, dans les quantités P & R, Ef zz P dr, &
eo ~ b —H z — Ri/t. Comparant ces valeurs avec celles, que

nous avons trouvées en haut, nous aurons Pzw, & R zz v,

de forte que les fonctions P & R, pofant t ZZ o, doivent donner

les viteffes horizontale & verticale du point Ü.

§. 9. Pour trouver la ligne O MG, que toutes les particu-

les d’eau, qui paffent par le point O, repréfentent dans la rivicre,

puisqu’il faut regarder ce point O comme fixe dans la fèclion A B,

nous aurons dz ZZ o; donc la nature de la ligne OMG Cera conte-

nue dans ces formules :

dx zz P dt, & dy zz RJt,

qui donnent à connoitre que, dans l’élément de tems dt
,

le point M
parvient en 7//, en forte que P/7 ZZ P dt

,

& pm zz y H- R</f.

De là on connoit le mouvement du point M dont il cft tranfporté en m
pendant le tems dt. Car, fi nous nommons la virefle horizontale du

point M ZZ v
,
& fa vitcll'e verticale zz u dirigée en bas, après le

rems dt il doit être P/> z: vdt, & pm zz y — udt, <Sc par-

tant nous aurons v zz P
,
& u zz R. Ainfi connoiffant

les fonctions P, Q, R, S, dans les formules générales:

dx zz Pdt -f- QJz, & dy — R dt -f- Sdz,

les fonctions P & R expriment en même tems les viteffes du point M,

la horizontale v
,
& la verticale u.

§. 10. Donnons maintenant au point O une étendue infiniment

petite OCV zz dz, pour confidérer tout le filet d’eau O U 1M M' G G\
qui paffe par cette ouverture üO / ZZ dz: car il faut que ce filet

demeure toujours continu, fans qu’il s’y introduife aucun vuide.
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Donc la vitefle horizontale du point O7 fera ZZ tu -4— dm, & la

verticale ZZ n -4— dn
,

ccs quantités tu & » étant des fonctions

de s. Dans le tems dr donc le point O' parviendra en o
1
, en for-

te que E e‘ ZZ (w —(— <//;;) dr, & e'o'znb z —|— dz (« —j— du) r.

Par conféquent, dans ce même tems dr
,

il pa(fe par l’ouverture

OO' Z i/s, la malle d’eau O O'oc/, dont le volume fe trouvera

en cette maniéré

L’aire du trapèze E OVf étant ZZ ï Ed (E O' -4— do'),

- du trapeze E O o <? - - z JE? (EO —1— c o),

- - du trapeze eoo'd - - ZZ { e d (e o -f- e' o'),

d’où l’on tire l’aire

OO'o'o zz |Ec/(EO/ -4- do') — i Ef (EO -4- fo)— \edÇeo -f- do')

ZZ ïE^OO'

—

f— do'— eo) —f— { e

d

(E

ü

/— e 0),

& partant elle fera zz mdzdr—{— {dmdzdr— \mdndr 3
-f- 4nJmdr

2
.

§. 11. Après un rems r, le point O venant en M, de for-

te qnc EP z a , PM zz y, le point O' parviendra en M', de

forte que EP'zi' -4- Q^/s, & P' M' zz y -4— Sdz, & encore

après un tems infiniment petit dr, ces points M & M' feront

tranfportés en m & m ‘
,

de forte qu’il fera XLp ~ x -4— P dr,

p m ZZ y —}— K à r
,

& E p' zz r —}— P J r —J— Qy s,

p'nd ZZ jy —f— R dr -4— S dz. Donc la mafie OOVo zz mdzdr
,

fera parvenue après le tems z: r, en MiM'/a'/#, ou elle rempli-

ra cet efpace: c’eft pourquoi il faut que faire foit égale à

OO'o'o zz mdzdr. Or, pour trouver cette aire, on n
:

a qu’à cher-

cher ces 4 trapèzes.

PM nip ZZ \ Py (PM -f- p m) ZZ 1 Pdr Rdr),

P'M'^y ZZ i P'/>'(P'M' -f-p'm') zz 4 Pdr (24- RuV -j- 2S&),

PMM P'z:4 P P'(PM -4- P'MQ zz 4 Q>(2y-h Sdz),

pmm'p ‘ — ipp'(p m zz 4 QJz( 2y-\- 2R«T-{-SJz))

&



& puisque MM'm'm zz P'M'm'p1 + PM M /P / — p m m'p' — PM mp,

nous aurons MM^inlm zz ^dSdzdx — Q_RdzdT. Donc il faut

qu’il foie PS — QR —vi-, 6c c’eft la première condition à la-

quelle il faut farhfaire.

§. 12. Cette condition que nous venons de trouver, ren-

ferme la continuité du fluide, en vertu de laquelle il faut donc que

PS QJ{, foit égale à ?//, c’cft à dire à une fonction de z, où le

tems t n’entre point. Or le premier état en AB, nous découvre

encore d’autres propriétés, que les fonctions P, Q, R, S, doivent

avoir. Car, faifant varier au point O tant z
,
que le tems t, pour

parvenir au point </, nous aurons lie' ZZ mdr, & e'o
1 zz b -j- z— ndr,

où dr marque l’élément du tems t
,
qui lui-même eft dans ce cas zz o.

Donc, fi tzzo, il faut qu’il foit dx— viot -f odz, ôc dy—— ndT -f dz.

Or, ayant fuppofé en général dx zz P./r
-f-
QJz, 6c dy —Rdr Sdz,

il eft requis que pofant t
—

o, il devienne:

P zz ///; Q^zz o; R ~ — »; & S zz r.

Ces conditions jointes à celle que PS — QR ZZ m, & que les

formules différentielles P dr -t- QJz, 6c Rdr —|— Sdz-, doi-

vent être compiettcs, ou intégrables, déterminent déjà en partie la na-

ture de ces fonctions; 5c outre cela il faut que, pofant i z o, les

coordonnées x 6c y expriment la nature de la ligne du lit AC.

§. 13. Maintenant, pour trouver l’acceicration de l’élément

d’eau MMW.w, dont la ma(ïe eft zz vidzdr, il faut avoir égard

aux forces qui y agifient. C.s forces, font premièrement le poids de

cet élément, que j’exprimerai par fon volume ludzcir, 6c par cette

force cet élément eft pouffé en bas. Enfuite, ce même clément elt af-

fujetti aux prcllions des particules d’eau dont il eft environné; 6c ces

prelïïons s’expriment le plus commodément par la hauteur d’une co-

lonne d’eau, qui exerceroit la meme preliion. Soir donc p la hau-

teur qui exprime la preffion au point M, ce p fera une certaine

fonction des coordonnées x 6c y , ou bien des variables t 6c s
;

6c

O 2 pour



pour repréfentcr cette dépendance, foit dp ZZ Mdt -f- N (/a. De
là on conr.oirra les prellions aux points M', m, & tn' \ car on aura la

prclfion en M' ZZ p -f- N r/s; en vi ZZ p -f- Mdt, & en

m' ZZ p —p- N</s -f- M</r, pofant dr pour dt\ comme nous

avons fait auparavant en confidérant ces points.

§. 14. Donc, fur la faceMM7 agira une force -f jNafe)

fur la face Mm une force zz M m(p — 'Mc/t), fur la face

MW une force ~ M'm' (p -4— NVa —j— & fur la face

in m' une force ZZ mrn'Çp —}— Mdr —f— |N</s) Décompofons

ces forces félon les direction de coordonnées EP, EA, car puisque ces

forces agilfent perpendiculairement fur les faces, la réfolurion donnera :

donne les forces

La force fur félon EP félon EA
MM' zzMM'O 4- jN./a)

; + Sdz (P + *N,/s)
;

- Qdz(p
-f |NVs),

M«zzM*»(/» + — Rdr(p -f ; -f l\.r(p -f -'Mr.r),

mm' ~mm'\p-fM /r-f- { Ndz) ;
—Sdz(p\M r\{ N«/s)

; 4- Q./c (
4-M;.r4- j Ndz),

MWzzMW(p-j-Ndz+lMdr)
;
+lWr(^!N(/si -P<.t(/>+NVs-KM</t).

Donc, prenant toutes ces forces enfemble, l’élément MMVffl, en fera

potifié félon la direction horizontale EP par la force ZZ — MSdzdr
-f N R.7s r/T; ôt félon la direction verticale EA, ou en haut par la

force zz MQdzdr — NP(/a</T; de celle-ci il faut donc retran-

cher la force de la gravité de cet élément, qui, elt z: PS dzdr— QJ\dzdr zz mdzdr.

§. 1 y. La mafle MM'»'»; zz mdzdr, érant follicitée par

deux forces, l’une félon l’horizontale EP, qui elt zz (N R — MS) dzdr,

& l’autre félon la verticale EA en haut, qui eft ZZ (MQ_— NP)</sat
mdzdr.

la force accélératrice félon la direétion EP fera zz
NR-MS

&

la force accélératrice félon la directionEA fera zz
MQ-NP

m
— 1.

Par



Par conféquenr, le point M fera accéléré par ces deux forces accéléra-

ratriccs. Donc, prenant c confiant, & l’élément du tems dt égale-

ment confiant, félon les principes de l’accélération, nous aurons:

N R — MS 2 d.lx MQj— N P 2 ddy

m dt 2 ’ m
1

dt 2

Or, ayant Jx ZZ P dt —1— Qdz, & dy ZZ R dt -f- Sdz
,

fi

nous pofons ^P ZZ tydt —f— Ç\dz, & JR ZZ ‘ÿxdt —f— 0 i/î;

il fera ddx zz tydt 2
,
& ddy zz ÎRdt 2

, d’où nous rirons enfin

ce deux équations

N R — MS ~ 2»;ÿ, & M — N P — m — ztn

§. 1 6. Pour déterminer donc le mouvement de la riviere

ABCD, qui eft formée par l’eau qui découlé continuellement par la

fedion AB zz rf, fur le lit AC, dont la figure eft donnée, ayant

pris la ligne horizontale EF pour axe, & nommant AE zz foie

parvenu une particule d’eau, qui paire par O, pofànt AO Z s,

après un tems écoulé zz / en M, & qu’on nomme les coordonnées

EP zz x, & PM z y, ces quantités x & y feront certaines

fondions des variables / & s. Soit donc

dx ZZ P dt -f- Q dzy & dy zz R dt -f- Sdz,

où P, Q, & R, S, font telles fondions de t & 3, que ces formu-

les différentielles foient intégrables. Or, pour les fonctions P & R,

foit de plus:

JP ZZ fyàt -f- OJz, & JR Z fKdt -f- ®</s.

Enfin, foit la prefîîon de l’eau au point M exprimée par la hauteur

ZZ p, qui étant pareillement une fondion des variables t & a, foit

dp ZZ Mdt —[— N dz.

§. 17. Il s’agit donc de trouver les fondions P, Q, R, S,

M, & N; & pour cela il faut fatisfaire aux conditions fuivantes.

O 3 0



1) Les coordonnées x & y doivent être telles fondions de t & s,

que lorsqu’on met o ~ o
,

elles expriment la figure du lit AC;
ainfi, pofant o zz o

,
on aura pour la figure du lit A C ces

formules dx — ?dt, 6c dy zz R dt. Or, lorsqu’on met

t ~ o, il faut qu’il devienne x zz o, & y zz b — s.

2) Le mouvement de l’eau
,

qui coule par le point O étant fuppofé

tel, que fa vitefle félon la direction horizontale foit zi ot, &
fa vitefle félon la direction verticale dirigée en bas ZZ » ,

il faut

qu’il foit pofanr t zz o ;

P z h; o; R zz — »; S — r,

où m 6c « feront des fondions de la feule variable s, fans ren-

fermer l’autre t.

3) La troifieme condition exige, qu’il foit en général : PS— QRzzz*,
où P S — QR doit être une fonction de la feule variable 2,

fans qu’il y entre l’autre variable t.

4) La confidération de l’accélération nous a fourni ces équations, aux-

quelles il faut fatisfaire:

NR— MS “ 2 & MQj—NPzzs

5) Enfin il eft évident que la preffion p doit être une telle fonction

de < & 5, que lorsqu’on met z ~ <7, auquel cas la preiîion

fc rapportera à la fuperficie BD, la valeur de p evanouifle.

Donc il faut qu’il devienne M zz o, fi l’on met z ZZ a.

§. 18. Les formules de la quatrième condition, puisqu’il eft

en vertu de la troifieme m zz P S — Q^R, donneront

M — — 2P$ — 2 R 9Î — R,

& N zz — sQjj> — ïSDî — S,

6c de là nous obtiendrons :

_ — 2 P tydt — aRfRV/ — Rdf,

P — zQ^u/z — 2SfK</s — Sdz.

Mais
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Mais, ayant P dt Q dz ~ J.v, 6c R dt -4— SJs zz dy,

il fera

dp ZZ 2 tydx - ^dy dy.

Donc, puisque cette formule doit être intégrable, il faut que

tydx —(- J_y, foit une formule différentielle complette.

§. 19. De là on peut encore tirer la condition fuivante:

Puisque tydt ” dP — Cl dz, 6c ^Rdt zz dR — 0Js, la

fubltitution de ces formules donnera :

2 P JP —(— 2 P Cl dz 2 R0Js
dp ~ — 2 R JR — 2Q5>Js — 2 S 3îJa

**

dont l’intégrale, entant qu’elle peur fe prendre, fera:

/> — C-y- PP - RR + -fd

z

(P Cl - QJP - R© - S 5X).

Donc il faut que la formule PCI H— R@ Sf\\, foit

une fonction de la feule variable s, puisque fins cela l’intégration ne

pourroit avoir lieu.

§. 20. Soit donc PQ — QJ> -f- R@ — ZZ w,

de forte que w marque uue fonéfion de la feule variable s, & la pref-

fion en M fera

p
—

~ C y PP RR —
2fw dz,

6c fvodz fera pareillement une fonéïion de z. Or, puisque l’expref

(ion de p doit évanouir, fi l’on met o ZZ n, il faut que cette pofi-

tion 2. ZZ f-iflê évanouir tous les t dans la formule ,

y

-f- PP -f RR,

de forte qu’elle devienne une quantité conliante. Et alors on n’aura

qu’à déterminer C, en forte que p évanouïd'e dans ce cas s. zz o.

§. 2 1 . Puisque nous avons aulli PS — QR zz », où w
cft pareillement une fonction de la feule 2, ces deux équations :

PS — QR — m,

PCI -+- Q1P R0 — S3î zz a',.

pour-



pourront fervir à éliminer Q^«5c S: & on trouve

P P O, -H PR0 — mff

l

— »P
* '

_ P R Cl -4- RR0 -t- '»y — «-R—
pg> -+ Rtx

’

& ces valeurs doivent rendre intégrables les formules

elx “P dt —1- Qdz, & dy — Rdt —f— S dz.

Or fubltiruanr ces valeurs trouvées en y introduifant les formules

dP ~ sp./^ H— & </R ZZ fjt-lt -\- 0</5, nous aurons:

dx —

dy —

P P,/P P R t/R — rn^dz — wPdz
P$> R 31

P R t/P H— R R t/R -f- m dz « R Jz

P?> -h R SR

& l’une & l’autre de ces formules doit être intégrable.

§. 22 . Toute la queition fe réduit donc à la recherche de la

nature de ces deux fonctions P & R, desquelles dépendent les

fondions & 3v> afin que ces deux formules

P (Pt/P -f- R t/R) — «5)C dz — wPJz
dx —

-f-'RST
’

R(Pt/P -f- R t/R) -f- n.^dz wRJz
** - Ff^TkS ’

deviennent intégrables. Et lorsqu’on aura trouvé moyen de réfoudre

ce problème en général, il ne fora pius difficile de déterminer ces

fonctions en forte qu’elles fàiisfaflent aux autres conditions. Or ce

problème cil li difficile, que, quoiqu’il ne dépende que de l’analyfe,

nous ne pouvons presque efpcrer de parvenir jamais à la folurion gé-

nérale
,

qui pourroit fervir à déterminer le mouvement de toute forte

de rivières.

§ 23.



2 Ces difficultés m’obligent à m’arrêter à des cas parti-

culiers, dont l’évolution pourra en même tcms îèrvir à nous montrer
comme ii faut s’y prendre, pour chercher la folution générale. Puis-

que donc, pofànt /ZZ o, il faut qu’il devienne jtzzio, 6c y— b -p

je fuppofêrai

-v z= Vt -f- A tt, &y~l-±-z-\- 7 t-{- Br/,

où V & Z marquent des fonctions de la feule variable 3. Nous
aurons donc:

P — V 2 A/; R ZZ 4- 2 B/,

„ tdV t<n.
Q- - d,

S = 1 4-

V = 2 A; = 2 B,

O - _ à70 zz —

.

J Z

6c par la fécondé condition il fera m ZZ V; 6c « U40N1n
la troisième condition donne

PS—OR— V -f 2 A/ 4- —— 4. ZL^!— — 7j:^T

_
</* //'3 dz cAj

*

6c cetrc cxpre.'îion doit être ZZ m ~ V', d’où nous tirons ces

deux équations:

2 A f/s -f- Vd7 — 7dV zz o, 6c AiZ ZZ BiV,

I J \
T

dont la dernicrc donne Zz- h C, qui étant remife dans la

première produit 2 A</a — C /V ~ o, 6c partant V — îAêi 4- D,

donc Z zz “H X ~t- C.

§. 24.Mim. de F/tend. Tuin. XVI. P



§• 24 . Changeons ces confiantes, & Toit

A — ?aC; B ZZ i-ÇC, pour avoir V zz a (3 —|— r); &
Z “ C —J— ^(a — r), & nos formules deviendront :

=«(» + t)/+ |aC«j y — Æ + s + Cf + £(s + c)f + \ ÇCtt}

P =a(s + r)f aCf, RzC-fb(î + t)
-f-

£Cr,

QjZZCtf; Szzi + ffr,

S> = aC; ÜX ZZ b C,

Cl=a; @z=$,
De là nous obtiendrons la fonction de s, 'qui a été nommée
vi — P Cl Q'ÿ -1— R@ S 3t, ce qui produit

vj a a (a —|— c') —|— a etC t —|— ëC —]— £0 (a —|— c~) —(— SC r,— aaCt— gC — ggC t,

ou w — (a a £o) Ça -4- c).

Car, puisque les termes qui contcnoicnt t fc font détruits eux-mêmes,

on n’a pas befoin de réduction ultérieure.

§. 25. De là nous aurons donc 2/Wa~(aa-f o£)(aa-f2rs-f cc),

& la preilion au point M deviendra

p
~

Conft. — b — z —O— £Ça-f-r)f— £ £Crr -faa(a-f-c)
2

— aa(a-)-c) 2 — 2uaCt (a-fc) — axCCtt -f ££ (a+c)
2

—b£(HO a — 2£CC* -êbCCtt

— aCé’(a-j-c) — 2^Cr(a+0
-CC

ou

p ZH Conft. — b — a — 2 C g (a -f c)
— CC — Çi -f 2 £C) C r

— (£ + 2aaC+2g£C)(i + t')r-C(4£-f aaC + ££C)rr.

Or cetre expreffion devant évanouir, pofant a ~ //, quelque valeur

qu’obtienne la variable t
}
nous en tirerons trois équations

Conft.



# 1 15 #
Conft. b —j— n -4~ f) -f- CC.

( i —j— 2 é” C) C —J— ÇS —f— 2 cicC -{— 2 bb C) (ji —j— r) r~* o.

C(ïo —f- aaC -I
- ££C) — O,

dont la dernicre nous fournit deux folutions, que je développerai

féparément.

§. 2

6

. Soit donc pour la première folution C ZZ o; & la

féconde donne c zz a
; & la première Confh ZZ b — a.

Donc nos équations pour le mouvement de l’eau feront:

ff' Z ff(î n)t, & y ZZ b -j— s -J- £{z n)t
y

5c la preilion p ZZ n % £ (a a) t.

Puisque z ne peut pas devenir plus grand que a, on voit

bien qu’il faut prendre a négatif, de forte qu’il foit

x ZZ cl (a z)t, 5c y ~ b —J— z £ (/i z)t
,

& la preilion p ZZ n z —j— £ (n z~)t.

Pofant a ZZ o
,

la figure du lit A C dans ce cas fera expri-

mée par ccs formules x~a.it, oc y zz b — £nt

,

d’où l’on

connoit, que le lit AC fera une ligne droite inclinée à l’horizon

g
fous un angle dont la tangente ZZ —

.

° * a — S
6. 27. Pour le fécond cas, nous aurons C zz „

2 (a<z

d’où la fécondé équation devient (r -j— z£C)C zz o, ou bien

aa£ ZZ O, il fera donc ou a ou £ z o: s’il étoit £ zz o, il fc-

roit C ZZ o, comme dans le cas précédent, foit donc a zz o; 5c

il fcraCzz— Ôc Cond.zz^ -f «— c+ ~~ b — c
4oé 4©b

D’où nos équations pour le mouvement de l’eau feront:

JrZZa(a-t-Of> & y~b-\-z— ~ -4-g(s-4-<-)/

—

P 2 5c



Ii6 g

Sc p ZZ o. Or a étant ~ o
,
puisque r ZZ o

,
l’eau en cou-

lant par AB ne fortira jamais de la perpendiculaire BAE.

§. 28- Dans ce cas donc l’eau couleroit perpendiculairement

de haut en bas. Mais, fi nous prenons t Z CO, afin que etc ob-

tienne une valeur finie ZZ /, & que nous pofions également £ ZZ o,

en forte que — £ c — g, il en réfultera le cas fuivant
2 b

x — ft, & y
— l H- s — gt — \tt,

& la prefüon fera partant ZZ o. Donc, le lit n’étant pas prefi'é, ce cas

renferme le mouvement où l’eau tombe librement & félon une di-

rection oblique quelconque. Or il eft clair auffi que, par toute la hau-

teur AB, l’eau doit palier avec la même vitefie & félon la même di-

rection
,

de forte que chaque particule d’eau décrive une parabole,

tout comme fi elle étoit féparée du relie
;

puisqu’elle n’en fouffre au-

cune prclfion. Aulfi voyons- nous de nos formules, que la figure du

lit, ou le chemin des particules qui partent par A, elt une parabole

comprifc dans ces formules

xzzft , & y—l — gt — \tt.

§. 29. Dans le premier cas, ayant pofé C ZZ o, pour

fatisfaire à la féconde équation, au lieu de mettre c ZZ n
, on

peut aulfi faire £ — o; & la première fera Conlt. ZZ b a.

Dans ce cas nous aurons:

^ z «(5 + 0 1, & y — b zy

& p — a a, où au lieu de a- ZZ a(a -f- c)t, nous pou-

vons mettre x ZZ (aa -h 6 )t- Ici nous voyons que le lit AC
devient une ligne horizontale de meme que la fuperficie BD: car

chaque, particule d’eau fè mouvra uniformément dans une direction

horizontale; & a a -4- £ marque la vitefle dont l’eau pafïe par le

point O. Aulfi les diverfes parties d’eau n'agiront l une fur l’au-

tre



tre qu’en vertu de leur pefanteur, de là vient que la preilîon

p — a z partout la meme comme li l’eau étoit en repos.

Dans ce cas donc, la furface de la rivicre fera parfaitement horizontale,

& le mouvement de toutes les parties, fc fera horizontalement 6c fera

uniforme.

§. 30. Ayant trouvé r ~ (as -4- £)f, la vitefTe de l’eau

au point O feroit ~ az -4- £; mais on comprend aifëmcnt

que ce même cas doit fubfilter, de quelque maniéré que varient les vi-

tefles aux divers points O. Audi voyons - nous que ces valeurs

x ~ Zt, & y — b -H 2,

où Z marque une fonction quelconque de z, farisfont également à

toutes les conditions requifes. Car ayant

P = Zj
_ tdz
1

d% ’
R-o; S = r. 6c de là

g> = 0; Q =
dz

~ dz ’

•

#>0II8S 0 = o, il fera

m ~ PS QR H Z ~ â une fonction de s,

«'=iP.Û— Q^)-f-R0— Sîftzz "-—-HZ à une fonction des,

d’où nous tirons la preilîon à un point quelconque M,

p ZZ Conft. — b — z ZZ -4— 2fZdZ ~ a — z.

Ainfi une rivicre peut fubfifter fur un lit horizontal
,

lorsque toutes

les particules d’eau fe meuvent uniformément félon des directions

horizontales d’eau, & la furface fupreme demeurera horizontale.

De plus, la preilîon de l’eau fera partout la même que fi toute l’eau

étoit en repos.

P 3 §• 31.
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§. 3 r. Voici donc trois diverfës valeurs des coordonnées x

ôc qui fatisfonr aux conditions requifes pour repréfentcr le mou-

vement d’une rivière.

I. x-ft-, y — b -+-z — gt — \tt,

II. x — a (a 2,)t; y ~ b -f- s -f- g (a z)t,

III. x zz Z y ~ b —H a,

où Z marque une fonction quelconque de a.

Or le fécond cas peut encore être rendu plus général

,

en pofunt:

x zz (/i — a)Zr, 6c y
~ b —f— a —(— — a) Z/;

6c ce fera de la confidération de ces cas particuliers qu’on pourra

efpércr la folution générale.

RECHER-


